
 coupon-réponse

  À renvoyer avant le 13 septembre
  par fax au 04 73 42 67 70
   par mail en remplissant les champs

ci-dessus à : contact@aduhme.org

Attention, le nombre de places est limité.
Inscriptions acceptées dans la limite

des places disponibles. 

 Nom ................................................................................................................

Prénom .......................................................................................................

Fonction ....................................................................................................

Structure ..................................................................................................

Adresse ......................................................................................................

Code Postal ..........................................................................................

Ville .................................................................................................................

Tél. ....................................................................................................................

Courriel ......................................................................................................

(indispensable pour l’envoi de documents d’information)

  Participera au petit-déjeuner thématique

 Vendredi 16 septembre 2016 - 9h à 11 h 30

Maison du Parc naturel régional Livradois-Forez / 

Saint-Gervais-sous-Meymont

SOUTENUE PAR

Un bulletin par personne

Une ressource forestière abondante, 
renouvelable et locale,  une fil ière 
d’approvisionnement organisée, des 
chaudières bois performantes, des 
subventions publiques mobilisables, un 
appui technique au montage de projets 
et de nouvelles solutions pour gérer ces 
installations… Tout est en place pour que les 
projets de chau�eries bois se développent 
en Livradois-Forez.
Or, même si l’on constate plusieurs 
réalisations, cette filière mériterait de 
connaître un essor plus dynamique et 
durable.
Aussi, l’Aduhme et le Parc naturel régional 
Livradois-Forez proposent aux agents et 
élus des collectivités de participer à une 
réunion d’échange sur la thématique du 
bois-énergie, sur la base de témoignages 
de di�érents acteurs de la filière.

PROGRAMME

•  Ressources en bois énergie, organisation de la fi lière locale  

•  Montage de projet : les di� érentes étapes et l’accompagnement technique de l’Aduhme
et du CAUE 43

•  Mutualisation de l’approvisionnement et de la maintenance : la démarche de l’Association 
des Communes Forestières du Puy-de-Dôme

• Échanges

ORGANISÉE PAR

CHAUFFERIES BOIS :
UN NOUVEL ESSOR EN LIVRADOIS FOREZ
Vendredi 16 septembre 2016 - 9 h à 11 h 30
Maison du Parc naturel régional Livradois-Forez /
Saint-Gervais-sous-Meymont

L’énergie dans le patrimoine de la collectivité / Petit déjeuner thématique
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